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NOGENT SUR MARNE
PAVILLON BALTARD
12, avenue Victor Hugo, 94130 Nogent sur Marne

Orgue classé Monument Historique le 28 mars 1977, appartenant à la commune.

HISTORIQUE

Construit en 1930 par la firme anglaise HILL, NORDMANN & BEARD,
spécialistes des orgues de cinéma commercialisés sous la marque
"CHRISTIE", il a été installé au GAUMONT-PALACE, dans le XVIIIe
ArrÊ de Paris, où il a été inauguré en 1932 par TOMMY DESSERRE,
qui devait rester son titulaire pendant trente ans. A ses quatre
claviers se sont succédés aussi Georges GESCHTEM, Robin RICHMOND,
et plus récemment Mme Simone BERNARD, ainsi que Gilbert LE ROY.
Pendant cette période, l'orgue était entretenu par M. GRADOS,
puis ensuite par,M. Jacques PROBST.
En 1971, la démolition du Gaumont-Palace est décidée, et les
hasards d'une projection privée amènent le réalisateur du film* }
Alain VILLAIN, à tenter de sauver cet orgue, témoin d'une époque
disparue. Après des démarches, l'orgue est enfin cédé à Alain
VILLAIN par la Sté GAUMONT, à charge pour lui de le démonter à
ses frais. Entreposé quelques années dans les locaux du Service
des Archives du Film, à Bois d'Arcy, l'orgue est vendu aux enchè
res à la Salle Drouot Rive Gauche, le 7 Avril 1976. Au début de
la vente, qui a lieu salle 13, le commissaire-Priseur annonce au
public que l'orgue est en instance de classement par les Monuments
Historiques, l'obligeant ainsi à rester en France en conservant
son intégrité. L'arrêté de classement paraîtra le 28 mars 1977.
Acquis par la Municipalité de NOGENT SUR MARNE, celle-ci décide
de le remonter sur la galerie de ceinture du "Pavillon Baltard",
sauvé lui aussi in extremis de la démolition, et reconstruit
quelque temps plus tôt sur une terrasse surplombant la Marne.
L'orgue est remonté intégralement en 1978 par la Sté GONZALEZ.
Deux "chambres" sont construites sur la galerie, au-dessus des
portes principales d'accès au pavillon. Elle recevront, comme au
"GAUMONT", chacune des sept "séries" de tuyaux constituant l'orgue
ainsi que ses nombreux accessoires. Les deux turbines d'alimen
tation en vent seront intégrées dans un caisson central insonorisé
placé dans la chambre de gauche.
La console - qui ne surgit plus de la scène, comme au GAUMONT à été abritée dans une cabine vitrée située dans un angle du
pavillon, à proximité de la Régie Générale. Elle en est extraite
seulement lors des concerts donnés sur l'orgue. Elle reste "en
cabine" lors des répétitions ou des séances de travail.

ASPECT EXTERIEUR :
L ’instrument n'a pas de buffet proprement dit. Celui-ci se réduit
à une maçonnerie constituant les deux "chambres" juxtaposées,
fermée par les volets rendant ces deux enceintes "expressives".
Une fausse façade en zinc rappelle que l'on est en présence d'un
orgue. Chaque "jalousie" est décorée d'un cartouche peint au
pochoir, et le bas de l'édifice s'orne de deux scènes puisées
dans l'iconographie locale ancienne, dues au pinceau de M. DANION,
fils du Directeur de la Manufacture d'Orgues GONZALEZ.

* "Un grand Seize Pieds".
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SOUFFLERIE

; dans un caisson insonorisé (bruits résiduels importants cepen
dant) placé dans la chambre de gauche. Elle est composée de deux
turbines actionnées par des moteurs de 16 CV chacun, qui fournis
sent en sortie de régulateur un vent à 480mm de pression !. Les
portevents allant aux différents sommiers, en tôle galvanisée,
sont tous originaux, à l'exception des portevents primaires im
posés par le nouvel emplacement des turbines. La pression "s'abais
se", pour certains jeux, à 150/160mm.

CONSOLE

; La partie "active" de la console est originale ; seul le meuble
extérieur est une construction récente (1978) . Elle conserve ses
quatre claviers de 61 touches (ut à ut) et son pédalier en éven
tail de 30 notes. Les "languettes" d'appel des timbres,originales,
sont logées sur trois rangs en amphithéâtre autour des claviers.
Les boutons d'appel des combinaisons, ainsi que les annulateurs,
sont disposés en fronton entre les claviers. Le pupitre à éclai
rage intégré est d'origine.
La console est montée sur des galets, et peut venir se placer au
centre du pavillon pour les concerts en soliste.

TRANSMISSION

; entièrement électropneumatique. Les claviers et les 175 languettes
commandent plus de 2500 électroaimants par l'intermédiaire d'en
viron 50 kilomètres de câbles. Tous les "accessoires" (et ils sont
nombreux) sont, eux aussi, actionnés par des leviers électropneu
matiques. Les claviers I et II sont équipés de la "double touche",
système de commande à double enfoncement des notes.

COMPOSITION :

Orgue système "UNIT", constitué de 2 X 7
dans chaque chambre) augmentées de leurs
Ces séries composent environ 175 timbres
languettes de la console.
L'orgue se divise en 5 plans sonores : 4
pédalier.
Nous avons, dans l'ordre, en partant du
I - Accompagnement (61 touches)
II - Grand Orgue
(61 touches)
III - Solo
(61 touches)
IV - Orchestre
(49 touches)

séries de base (7 séries
octaves, par extension.
initiaux appelés par les
claviers manuels

et 1

clavier inférieur :

Dans le système "UNIT", les "jeux" sont indifféremment affectés
à un clavier ou à l'autre. On analyse la composition par les
séries contenues dans chaque "chambre" :*
I. Chambre de l'Accompagnement : à gauche
Bourdon-Flûte
(J. a bouche ) 16'/8'/4'/2'
II
16'/8'/4'
"Strings" (sur 2 rangs) Il
Viole d'Amour
Viole d'orchestre
Diapason
Clarinette
Hautbois

Il

II

Il

II

Il

II

(anches)
II

97 tuyaux
73
73
"
16'/8'/4'/2' * 85
73
16'/8'/4'
61
8 '/4'
73
16'/8'/4'
61
(16'/8')
596 tuyaux

* Commence en 8' réel, sans 1ère octave.
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Chambre du Solo
Diaphone
Tibia
Ophicléide
Saxophone
Violoncelle
Voix Humaine
Trompette

: à droite
(anches)

16'/8'/4'
16'/8'/4'/2'
II
167874'
Il
Q l
à partir du 2 ‘ UT
(jeu à bouche. )
16'/874'/2'
8 '/4'
(anches)
II
16'/8'
II

73 tuyaux
II
97
II
85
II
30
II
97
II
61
II
61
504 tuyaux

Hors-chambre :
Chamade
(anches)

16'/874' tttr

61 tuyaux

Nombre total de tuyaux 1 161

Clavier "d'Orchestre" : (réservé aux percussions tonales)
42 notes
8 '/4'
Vibraphone
49
8'/4'
Marimba
16'
17
Cloches-tubes
8'/4'
37
Xylophone
8'
30
Glockenspiel

ACCESSOIRES

(enfermés dans la chambre de gauche)
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-

Cymbale roll (2 maillets)
Caisse claire
Grosse cymbale
Cymbale charleston
Sirène
Klaxon
Oiseaux
Téléphone (sonnerie)
Vaisselle cassée
Aéroplane
Cloches des pompiers
"Surf" (bruit de la mer)
Autobus (Avertisseur)
Sifflet agent de police
Sifflet de train
Sirène de bateau
Triangle
Tam-tam
"Tolling-Bell" ?
Wood-Block
Tambourin
Tambour de basque
Castagnettes
Grelots
"Sand-Block"

(cymbale d'orchestre)

&&

Commence au 2e UT. Jeu ajouté en 1978, en cuivre.

*

la numérotation ne figure que pour une meilleure lecture de la composition :
elle n'a aucune relation avec des emplacements à la console ou dans la
chambre.
Tous ces accessoires sont entièrement d'origine, sauf le tambour de basque.
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VIBRATO

! 7 vibratos différents :
1
2
3
4
5
6
7

-

Chamade
Fonds Solo
Anches Solo
Tibia Solo
Voix humaine et Violoncelle Solo
Fonds Accompagnement
Anches Accompagnement

CRESCENDO

; Une pédale de crescendo, avec rappel lumineux de l'intensité
au centre de la console (gradins supérieurs), agit sur tous
les claviers. L'accouplement est réalisé aux 3/4 de l'enfon
cement total.

COMBINAISONS

! 20 combinaisons fixes
16 X 15 combinaisons ajustables
+ 1 appel "SFORZANDO" à cuiller (à droite).

TUYAUTERIE

! à l'exception de la chamade en cuivre ajoutée à l'extérieur
des chambres lors de la reconstruction de l'orgue à Nogent, la
tuyauterie est intégralement d'origine, et occupe la même dispo
sition que lors de sa construction au GAUMONT-PALACE. Cette
tuyauterie est très particulière : l'épaisseur des feuilles de
métal est considérable (zinc de plus de 5 mm d'épaisseur pour
les grand pavillons des jeux d'anches !). Le métal est très
pauvre . Voici les principales caractéristiques par famille de
jeux.
I. Tailles étroites et normales;étain à 30% + plomb + antimoine,
métal épais, accord par manchons coulissants. Bouches hautes
(forte pression), freins harmoniques pour les "strings". Atta
que très franche .
II. Grosses tailles (Bourdon-Flûte, etc...) : dessus de taille
"énorme" en antimoine presque pur, avec la trace de la toile de
la table à fondre à 1'extérieur du tuyau. Bouches hautes avec
lèvre supérieure garnie de peau. Accord par entailles ou manchons
coulissants. Basses en bois (sapin) de forte taille ; accord par
plaque coulissante.
III. Anches : en zinc de forte épaisseur. Pavillons repliés de
nombreuses fois dès le départ des boîtes à noyaux. Ces pavillons
ont des formes diverses (clarinette, voix humaine, saxophone ...),
avec différents systèmes d'accord du résonateur (à bagues, à en
tailles, etc...) en plus de la rasette d'accord de l'anche.
Conception très peu classique !

CONCLUSION

ce type d'orgue de cinéma est hélas trop méprisé en France. Il
est mieux honoré en Angleterre, où près de 150 instruments sem
blables sont encore en service, malgré la modernisation des sal
les de spectacles. Cet exemple de sauvetage in extremis, assuré
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par un particulier, doit montrer la voie à suivre pour ces
rares éléments encore intacts d'un patrimoine musical et ciné
matographique qui risque de disparaître.
Saluons la Municipalité de Nogent sur Marne, qui a su prolonger
le geste d'Alain VILLAIN, en permettant à cet instrument de res
ter en France, et en l'abritant dans un cadre digne de lui.
Cet orgue ne doit pas rester muet, et l'on souhaite qu'il serve
rapidement de support à un Festival autour des Musiques de spec
tacles.

DISCOGRAPHIE

!

1°)

2°)

"Trente ans d'orgue au GAUMONT-PALACE"
album de souvenirs, avec 1'ancien titulaire de 1'orgue
Tommy DESSERRE - enregistrement réalisé avant le démontage,
le 25-03-1971.
(STIL Discothèque, n° 2603 S 71).
arion.

"Avant la disparition du plus beau cinéma
d 'Europe".
Gilbert LE ROY, Organiste.

(ARION-ARN 33171)
L'auteur de cette étude, Pierre DUMOULIN, remercie particulièrement
Bernard DARGASSIES, facteur d'orgues qui entretient l'instrument. Sans ses
conseils, ses explications et son amicale présence, cette étude n'aurait
pu être rédigée.

Orgue du Gaumont-Palace

ont la vente aux enchères publiques sur désignation
I
aura lieu à Paris

i

Salle n° 13
DROUOT RIVE-GAUCHE

I
[

Gare d’Orsay
7, quai Anatole-France
75007 Paris

le mercredi 7 avril 1976 à 16 heures

|
1 M e René Boisgirard et M e Claude Boisgirard
Com missaires-Priseurs

f
1

2, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : 770.81.36 et 824.47.02
en présence de :

jvlaître G. Blache

Maître G. Martinot

f Com m issaire- Prisear

Commissaire- Priseur

5, rue Rameau
78000 Versailles
1 Tél. : 951.23.95
I et 950.55.06

3 bis, rue Saint-Martin
95300 Pontoise
Tél.: 031.01.83

i

L’orgue démonté sera à prendre en deux endroits :
1) au service des Archives du Film
78390 Bois d’Arcy
2) chez Monsieur Jacques Probst
9, rue Pasteur
95550 Bessancourt
Délais d’enlèvement : un mois à compter de la date de la vente.
Clauses particulières de la vente : seront imposées à l’acquéreur et le
cas échéant à tout autre cessionnaire de l’orgue les conditions sui
vantes: 1. Il devra être apposé sur l’orgue une fois remonté, une plaque rap
pelant qu’il s’agit de l’ancien orgue du Gaumont-Palace de Paris et
précisant ses dates de début et de fin de fonctionnement dans cette
salle, 1931-1972.
2. L’acquéreur devra s’obliger à mentionner, lorsqu’il utilisera l’or
gue pour l’édition de disques, et lors de concerts, séances radiopho
niques ou de télévision, ainsi que sur toutes affiches, annonces et
tous programmes, qu’il s’agit de l’orgue de l’ancien Gaumont-Palace
de Paris.
Conditions de la vente :
Elle sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront en plus des enchères : 16 % jusqu’à 6 000 F ;
11,50 % de 6 001 à 20 000 F ; 10 % au dessus de 20 000 F.
Les Commissaires-Priseurs se chargent d’exécuter les ordres d’achat
qui leur seront confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant
assister à la vente.

Exposition publique à Bois d’Arcy les jeudi 1er et vendredi 2 avril
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
à Bessancourt le samedi 3 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et à Paris, Drouot Rive-Gauche les mardi 6 avril de 11 h à 18h
et mercredi 7 avril d e l l h à ! 2 h

NOGENT SUR MARNE
Pavillon BALTARD
Catalogue de la vente aux enchères

NOGENT SUR MARNE
Pavillon BALTARD
Tommy DESSERRE au GAUMONT-PALACE
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